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En 2012, la hausse des cours mondiaux
des céréales entraîne la hausse des aliments
pour animaux
Les principales matières premières
entrant dans la fabrication des aliments
pour animaux ont subi des fortes hausses en 2012, amplifiant les hausses
de 2010 et 2011. Le cours du tourteau
de soja (principale source en protéine)
a ainsi progressé de plus de 30 % au
cours des neuf premiers mois de 2012.

Les prix d’achat par les éleveurs des
aliments pour leurs animaux ont subi
la répercussion de ces hausses avec
un certain décalage et amortissement,
décidé dans le cadre de l’interprofession. Depuis le début de l’année
2012, le prix d’achat des aliments
pour animaux est en constante pro-

gression, la hausse atteint 21,7 % par
rapport à décembre 2011.
Pour les produits pétroliers, et leurs
dérivés, la hausse se ralentit en
2012, un recul est enregistré en fin
d’année.

Indices des prix d’achat des intrants agricoles
Période de 2009 à 2012 - France et DOM
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Dans une mise en perspective, il est
significatif de faire un rapprochement
avec l’évolution des indices liés aux
prix à la consommation ; que ce soit
l’indice global ou l’indice centré sur
les seuls produits alimentaires établis
par l’INSEE.
Pour La Réunion, en 2012, les indices des prix à la consommation ont
également progressé, mais on remarque que cette hausse est plus modérée que celle de l’IPAMPA.
Ainsi au cours des deux dernières
années, l’indice INSEE des prix des
produits alimentaires à la consommation progresse de 3,9 % en 2011 et
2,8 % en 2012. L’indice global des
prix à la consommation dont la
hausse était de 2,1 % en 2011 a
ralenti sa progression , la hausse
s’établit à 0,9 % en 2012.
Cette situation de renchérissement
du coût des matières premières,
accentue les difficultés de production,
en réduisant les marges et en créant
un contexte défavorable pour la création d’entreprise et l’installation de jeunes agriculteurs.
À La Réunion plusieurs filières de production agricole et certains secteurs
de l’industrie agroalimentaire subissent les hausses du cours des matières premières. Les plus impactés sont
les secteurs liés aux céréales à savoir
les filières viandes (volailles, porc,
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À La Réunion , l’IPAMPA
progresse plus fortement que
les prix à la consommation
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Depuis fin 2010, l’indice IPAMPA
a fortement progressé. Sur cette
période, l’IPAMPA gagne 4,5 % en
2011 et 5,7 % en 2012.
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Plus globalement, l’IPAMPA est l’indice des prix d’achat des moyens de
production agricole qui permet de suivre l’évolution des prix des biens et
services utilisés par les exploitants
dans leur activité agricole. Son calcul
est réalisé conjointement par le ministère de l’agriculture et l’Insee. L’indice
actuel est en base 100 en 2005.

Indices des prix à la consommation et des prix des intrants agricoles
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L’indice IPAMPA poursuit
sa hausse
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bovin) et lait. Dans un contexte de
tension sur les prix à la consommation, une partie seulement de ces
hausses a été répercutée ce qui place
les filières d’élevage dans une situation de plus en plus difficile.

LE PRIX DU FONCIER
AGRICOLE ET RURAL
EN 2012 À LA RÉUNION :
Le nombre des transactions
est en baisse
Avec 1 271 projets de ventes en
2012, le nombre de transactions foncières (agricoles et rurales) sur l’île
de La Réunion baisse de 12,3 % par
rapport à 2011. Sur une longue
période, il reste toutefois relativement
stable. Les surfaces échangées sont
également en baisse avec 888 ha,
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après une augmentation en 2010 et
2011, année au cours de laquelle
1 100 ha avaient été échangés.

360 ha ont été achetés
par des agriculteurs

En 2012, les agriculteurs ont acheté
360 ha, soit 40 % des superficies
échangées. Le poids des non-agriculteurs sur le marché demeure en
effet élevé : ils représentent notamment plus de 95 % de la valeur totale
des échanges

Progression modérée des prix

Les prix de l’ensemble des terres agricoles augmentent de manière modérée entre 2011 et 2012. Le prix des
terres à canne, s’élevant à 10 210
euros/ha, est en hausse par rapport
à 2011 (+ 3 %). Celui des terres d’élevage poursuit sa progression, avec

Bilan de la campagne sucrière :

Malgré la sécheresse de début d’année, qui a particulièrement touché la
zone Sud, et les effets de la grève de
septembre qui a perturbé les livraisons aux usines, la campagne cannière s’est avérée meilleure que
prévue. La production de sucre
s’élève à 208 732 tonnes et se situe
au-dessus de la moyenne décennale
(202 901 t) pour la quatrième année
consécutive. La richesse en sucre (ou
teneur en sucre) est de 13,92, supérieure à la moyenne décennale
(13,86). C’est le meilleur niveau sur
les quatre dernières années. Les
deux années consécutives de sécheresse et un hiver particulièrement froid
dans le Sud ont créé des conditions
favorables pour cette concentration
du taux de saccharose dans la canne.
Ce bon niveau en sucre a compensé
le faible tonnage de canne produit,
avec un recul de 2,72 % par rapport
à la campagne 2011. Le tonnage produit de 1 835 786 tonnes se situe en
dessous de la moyenne décennale
(– 4 869 tonnes). Au final, la valeur
économique de la production de
canne augmente de 1,2 %.
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À noter qu’en 2012, 89 % des ventes portent sur des biens de moins
de 1 ha pour une superficie d’environ
188 ha. Les biens vendus ont une
superficie moyenne de 0ha70, ce chiffre est en baisse par rapport aux
années précédentes et constitue une
tendance lourde de la structure du
marché.
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2011
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Tonnes

+ 1,9 % en 2012 pour 7 000 euros/ha.
Enfin, concernant les autres types de
terres, la progression se poursuit
(+ 5 %), après une hausse modérée
en 2011 ; leur prix atteint 7 890
euros/ha.
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Source : Agreste - DAAF La Réunion - CTICS
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